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THÉÂTRE, SCIENCES ET
CONNAISSANCE

EXPOSITIONS INTERACTIVES
DE SCIENCE ANIMATION

La compagnie Tombés du Ciel est
spécialisée dans la scénarisation
du réel à partir de documents,
témoignages, faits scientifiques
dans le but d’amener l’éclairage de
l’artiste - par l’émotion, l’humour,
l’imaginaire - pour sensibiliser le
public à la culture scientifique et à
la connaissance. Tombés du Ciel
produit des spectacles vivants
mêlant théâtre, musique, vidéos,
cuisine… ainsi que des médiations en
direction des publics scolaires et en
difficulté, depuis 15 ans en France et
à l’étranger.

Se mettre dans la peau d’un·e
archéologue, se doter de superpouvoirs pour construire la ville de
demain, expérimenter la lumière ou
encore plonger dans le monde des
rêves, Science Animation vous invite
au voyage à travers ses expositions
du moment. Découvrez les dispositifs,
les histoires, les contenus et les
spécificités de chacun de ces projets.
Par LAURE DAVOUST et JULIE
POIRIER, Science Animation

Par JEAN-FRANÇOIS TOULOUSE,
Compagnie Tombés du Ciel
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LA BOÎTE À MÉTIERS
- INDUSTRIES
TECHNOLOGIQUES

MANIPULATIONS POUR
TOU·TE·S

Partir d’un objet et remonter toute
la chaîne des métiers qui lui est
associée, voici le principe de la
« Boîte à métiers », conçue par
Science Animation, en partenariat
avec la fondation C.Génial et l’UIMM.
À partir d’un jeu de rôle, l’objectif est
de faire évoluer la représentation des
jeunes sur les métiers scientifiques
et techniques. Pour cela, les publics
sont amenés à manipuler des drones
jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de
secrets pour eux.
Par LÉNA ROBERT, Science
Animation

Le projet consiste à développer
3 nouvelles manips de qualité
remarquable et à les faire itinérer en
France. APIS et l’Exploradôme ont
imaginé des dispositifs interactifs
innovants qui mettent en scène
des phénomènes scientifiques
spectaculaires. Ces dispositifs
peuvent, à présent, être accueillis
et exploités par d’autres acteurs
culturels permettant ainsi à des
publics plus nombreux et diversifiés
de découvrir ces phénomènes
scientifiques.
Par AURÉLIE BLAIN, AMAR ABER et
NICOLAS MANGEOT, Exploradôme
- APIS
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RENCONTRE DES ACTEURS
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

DÉPASSER LE STADE DE
L’EXPÉRIMENTATION : LE
CAS DU QUAI DES PETITS

Nous sommes quatre étudiants en
première année de master Médiation
des sciences à l’université Bordeaux
Montaigne. Dans le cadre d’un projet
pédagogique, en collaboration
avec Cap Sciences, nous sommes
allés à la rencontre de 9 acteurs
de la culture scientifique, technique
et industrielle sur le territoire de la
Nouvelle-Aquitaine. Le but de ces
rencontres était d’établir un état des
lieux et un aperçu de la richesse et
de la diversité des actions menées
sur le territoire en matière de CSTI.

Depuis son ouverture en 2016, le
Quai des petits, espace du Quai
des savoirs de Toulouse pour les
2-7 ans, s’est inscrit dans une
démarche d’expérimentation et de
collaboration réflexive. Pour arriver
à sa configuration définitive fin
2018, il aura donné lieu à 2 types
d’organisation, 2 expositions louées à
des CCSTI, des terrains de recherche,
des journées de travail avec des
acteurs locaux comme nationaux...
C’est toute la démarche de carrefour
du quai des savoirs qui se concrétise
dans ce projet.

Par le master Médiation des Sciences
en collaboration avec Cap Sciences
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CREO : INFORMER, MOTIVER
ET ENGAGER

LES CCSTI AUX AVANTPOSTES DES SCIENCES
PARTICIPATIVES

Depuis 15 ans, CREO accompagne
les organisations culturelles,
éducatives et corporatives pour
informer, motiver et engager leurs
publics en créant des expériences
numériques mémorables. Jeux,
applications, livres numériques,
clips animés, expositions, nos
solutions sont conçues sur mesure
pour répondre aux objectifs visés et
rayonner dans un écosystème de
médias sociaux. Notre monde virtuel
Science en jeu, contribue à stimuler
l’intérêt des jeunes pour les sciences
et la technologie.

Les CCSTI sont les avant-postes de
la CSTI dans leur région. Ils sont
stratégiques pour l’éducation au
développement durable ( UNESCO, 17
objectifs du développement durable
de l’ONU… ) ou pour la lutte contre le
réchauffement climatique ( accords de
Paris ). Si les sciences participatives
sont l’une des formes les plus
abouties d’engagement des publics
dans leurs apprentissages, elles
pourraient bien devenir une pratique
incontournable. Si oui, les CCSTI
peuvent-ils en devenir les meilleurs
représentants localement ?

Par CAROLINE JULIEN, CREO inc.

Par THOMAS EGLI, Objectif Sciences
International
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CLOCK - LES HORLOGES
DU VIVANT
Pour la première fois en France, une
exposition met sous les projecteurs
les rythmes biologiques et les
mécanismes qui les soutiennent ! Un
parcours composé de 50 activités :
jeux, expériences, vidéos, bandes
dessinées, dispositifs interactifs, …
réparties dans 5 espaces : le végétal,
l’animal, le corps humain, les
horloges et le sommeil.
Clock est une réalisation d’ART’M créateurs associés avec le soutien
de Palais de l’univers et des
sciences et les conseils de 5 experts
scientifiques.

SMART’FLORE
Smart’Flore permet la mise en place
de sentiers botaniques numériques.
C’est un projet collaboratif et
les ressources créées sont sous
licence CC-BY-SA, donc librement
réutilisables. Smart’Flore est
développé par Tela Botanica dans
le cadre du projet Floris’Tic. De
nombreux sentiers se sont déjà mis
en place. Nos partenaires sont des
lieux de CSTI comme les jardins
botaniques, le Quai ses savoirs et les
établissements scolaires.
Par JENNIFER CARRÉ, Tela Botanica

Par JACQUES ROUX, ART’M créateurs associés
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LES RENCONTRES ÉLÈVESCHERCHEURS SOUS TOUTES
LEURS FORMES !
Qu’ont en commun les projets
suivants, portés par le Jardin
des sciences de l’université de
Strasbourg : Parlements de sciences,
Kids University, Science Labs,
Cafés scientifiques, Congrès des
enfants… ? Ils permettent à des
élèves, de l’école primaire au lycée,
de rencontrer, d’échanger et d’être
accompagnés par des doctorants ou
des chercheurs, au cours de débats,
d’ateliers ou de la mise en œuvre de
projets. Échangeons ensemble sur
nos actions... et les vôtres !
Par ASTRID CHEVOLET, Jardin des
sciences de l’université de Strasbourg

TERRA DATA, NOS VIES À
L’ÈRE DU NUMÉRIQUE !
Une exposition conçue par
Universience, présentée actuellement
à la Cité des sciences et de l’industrie
et disponible dès 2018 à l’itinérance.
Des capteurs numérisent le monde
en permanence, produisant des
quantités vertigineuses de données.
C’est ce qu’on appelle le big data.
Mais quelles sont ces données ?
L’exposition commence sur cette
question, en montrant que tout
est mesurable. Oubliez toutes les
expositions contemplatives, dans
Terra data, les visiteurs sont acteurs
de leurs découvertes.
Par EVE DUCROQ, Cité des sciences
et de l’industrie
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